
   

 

Bulletin d’information – décembre 2019 

Chers membres, chers amis.es, chers donateurs.trices 

A Dagana tout le monde s’active autour de la construction de l’espace polyvalent débutée en 2016. Celle-

ci aura été plus longue qu’initialement prévu. La confirmation des subventions sollicitées auprès du Conseil 

Départemental de Loire-Atlantique et de la ville de Nantes en complément de celle du Conseil Régional des 

pays de la Loire nous a permis de construire les bâtiments annexes dans une meilleure dimension. Il s’en 

est suivi un allongement des délais, l’ensemble est devenu plus complexe donc plus long à construire. Les 

échanges ont été plus nombreux entre l’architecte, le responsable du chantier à Dagana et le comité de 

coordination. 

La prochaine étape sera l’équipement de l’espace avec ses différents matériels son, lumière et projection. 

Encore un beau dossier déjà en cours mais qui reste à financer. Nous espérons cependant pouvoir 

annoncer très vite une date d’inauguration qui pourrait avoir lieu avant la fin du premier trimestre 2020. 

Le conseil d’administration de l’ASEM (Association Sénégalaise de l’Ecole Moderne, notre partenaire au 

Sénégal) a accédé à notre demande d’intégrer le comité de pilotage de l’espace polyvalent rappelant 

notamment la qualité de notre partenariat qui dure depuis 17 ans. « A cet effet, tous les membres de l’ASEM 

présents à la rencontre des 12 et 13 septembre 2019 ont magnifié l’esprit démocratique, loyal et la totale 

transparence qui sous-tendent notre coopération ». 

Les formations coordonnées par l’association Morgane en 2019 ont à nouveau été fructueuses et vivement 

appréciées par les enseignants Sénégalais en stage. D’autres sessions sont programmées en 2020. 

La vie de l’ASEM, du groupe scolaire Célestin Freinet et du centre de formation Morgane Grossmann 

continue également à se développer et à s’autonomiser grâce à la qualité de l’engagement des 

responsables de l’ASEM et du groupe scolaire. 

Encore et toujours, merci de votre aide financière pour nous aider à conduire au mieux nos actions. Pensez 

à la défiscalisation de 66 % pour les dons aux associations d’intérêt général dont nous faisons partie. Par 

exemple, donner 100 € ne coûte réellement que 34 €, si vous êtes imposable…  

 

Blandine DEVOUGE, Présidente 

 

Association Morgane 
Siège social : 10 impasse de la Coudre 44300 NANTES 

Nouvelle adresse postale : 9 rue Jean Moulin 

29900-Concarneau - Tél : 06 88 03 11 60 

Mail : contact@assomorgane.fr     Site : www.assomorgane.fr  

mailto:contact@assomorgane.fr
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Des nouvelles de l’espace polyvalent 

Cette année, « courageusement », 

nous avons décidé de ne pas vous 

présenter encore une longue série 

de photos des bâtiments en 

construction. 

Ce qu’il faudra retenir, c’est que la 

grande et la petite salle ainsi que la 

scène extérieure de l’espace 

polyvalent sont terminées et qu’il ne 

reste plus que la peinture et les 

équipements. Le gros œuvre des 

bâtiments gardien-cuisine-cafétéria 

et sanitaires est terminé et les 

finitions bien avancées. La 

construction des cases à palabres 

n’est pas démarrée, car pour l’instant 

elles constituent la « variable 

d’ajustement » budgétaire. Leur 

construction pouvant être différée 

sans nuire au projet et à son 

fonctionnement.  

L’année 2020 sera celle des finitions 

et de l’équipement en matériel son-

lumière-scène et projection. 

 

La grande nouveauté de cette année 2019 aura été la décision prise par tous les partenaires sur 

une proposition de Julien Soria, l’architecte du projet, de faire intervenir un artiste dont la mission 

est de donner vie aux façades du bâtiment en permettant d’affirmer sa vocation culturelle et en faire 

un signal fort des actions de l’ASEM et de l’association Morgane à Dagana. 

Simon Bachand artiste muraliste Canadien et ami de Julien a accepté de venir passer un mois à 

Dagana (février-mars 2020) pour réaliser des fresques monumentales qui s’enrouleront autour du 

bâtiment et lui donneront une vie picturale et artistique. Merci Simon de ton engagement à nos 

côtés…  

 



3 

 

 

 

La vie du groupe scolaire Célestin Freinet 

▪ Les élèves de la classe de CE2 ont visité le chantier avec M. Oumar Seck leur instituteur et Papa Meïssa 

Hanne le Directeur de l’école. Ce fut l’occasion d’un travail de rédaction et de dessin. Les élèves ont hâte 

que les travaux se terminent afin de pouvoir utiliser l’équipement. 

 

 
▪  Résultats aux Examens des élèves de 

CM2 : Pour l’année scolaire 2018-2019 l’école 

a obtenu 84 % de réussite au CFEE (Certificat 

de Fin d’Etudes Elémentaires) et 80 % à 

l’entrée en sixième au collège. Ces résultats 

placent le groupe scolaire Célestin Freinet une 

nouvelle fois en tête des écoles de Dagana et 

très bien placé dans le département de Saint-

Louis. 

▪ Pour 2019-2020 le groupe scolaire 

comprend 516 élèves (113 élèves en 

maternelle et 403 en élémentaire). Les filles 

représentent 49 % des effectifs. 

 

▪ De nombreuses activités d’animation se sont déroulées dans l’école notamment : 

- La commission « art culinaire » a fait une démonstration de sa première recette de l’année 

- La commission « art décoratif », nouvellement constituée en 2019, a décoré les arbres de l'école. La 

maîtresse encadreuse est Tata Khadeissa de l’école maternelle. 

- Dimanche 1er décembre la commission « hygiène » a organisé un grand nettoyage de l'école avec la 

participation de la section des Eclaireurs de Dagana 
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« La plus grande leçon du monde » a eu lieu à 

l'école Célestin Freinet à l'occasion de la 

commémoration des trente ans de la convention des 

droits de l'enfant. Les enfants et enseignants de cinq 

classes de CM2 de plusieurs écoles de Dagana ont 

été regroupés dans le groupe scolaire Célestin 

Freinet pour suivre la plus grande leçon sur les droits 

de l'enfant. 

 

 

 
 

La vie de l’association des 

anciens élèves de l’école 

Célestin Freinet 

Le 8 décembre, l’association des 

Anciens Elèves a organisé un sét 

sétal (littéralement en ouolof 

« Propre et rendre propre »). Ils ont 

réalisé un grand nettoyage des 

alentours du groupe scolaire.  

 

La vie de l’ASEM et du centre de formation Morgane (CM) 

▪ Sept 2018 : Colonie de vacances ASEM de 15 jours. Partenariat avec des Educateurs Freinet Italiens ; 

▪ Janvier 2019 : Formation sur les coins lectures animée par des personnes ressources de l’ASEM – 3 jours ; 

▪ Février 2019 : Suivi activités de classe sur la lecture naturelle au CI et CP en partenariat avec l’association 

Morgane, animé par Patrice Jounot - 5 jours de classe - 3 écoles ASEM ; 

▪ Mars 2019 : 

- Stagiaires Belges de la Haute Ecole Franscisco FERRER de Belgique – 10 jours ; 

- Participation de 2 membres ASEM à la Rencontre Africaine des Educateurs Freinet (RAEF 5) à 

Ouagadougou au Burkina Faso – 10 jours ; 

▪ Avril 2019 : Formation sur les techniques Freinet en partenariat avec l’association Morgane et la 

participation de Sylvain HANNEBIQUE - ICEM – 9 jours - 3 villes et 3 cellules : Rufisque, St Louis et 

Dagana ; 

▪ Mai à novembre 2019 : Déroulement des programmes d'activités dans les cellules. Chaque cellule a son 

programme annuel de formation et d’échanges - 5 à 7 rencontres par an soit 30 à 40 rencontres par an 

dans les lieux d'implantation des cellules ;  
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▪ Juillet 2019 : Participation aux cérémonies 

de départ à la retraite de 2 membres ASEM 

à St Louis et à Rufisque - 3 jours - Ecole 

Mamadou Le Gros Diallo de St Louis et Ecole 

Fass de Rufisque ;  

 

▪ Sept 2019 : Journées annuelles de 

l’ASEM. Propositions de l’ASEM à la 

CAMEM pour l’amélioration de l’organisation 

RAEF, bilan des cellules de l’ASEM, projet 

de programme d'activités 2019/2020, 

informations complémentaires sur le livre 

pédagogie Freinet au Sénégal, 

renouvellement du CA de l’ASEM – 3 jours ; 

 

▪ Déc 2019 : Parution du livre écrit par Papa Meïssa Hanne et Cheikh Makhfousse Seck édité par 

l’Harmattan. Il raconte l’implantation de « La pédagogie Freinet au Sénégal, de Diawar à Ricotte » à travers 

l’expérience de ces deux pédagogues. Il est mis en vente par souscription en France et au Sénégal en 

passant par l’ASEM. Diffusion large au Sénégal et en Europe. Nous contacter pour acquérir le livre. 

La vie de l’association Morgane : 

▪ Séances de travail et échanges avec des enseignants membres de l’ASEM à Dagana : Patrice Jounot, 

instituteur à la retraite et ancien directeur de l’école Freinet-Ange Guépin de Nantes, est intervenu en février 

2019 sur des séances de travail et d’échanges avec les enseignants membres de l’ASEM à Dagana. Deux 

écoles ont bénéficié des expériences de Patrice : écoles Célestin Freinet et Médina Chérif : pratiques de 

classes lecture-écriture au CI, CP Célestin Freinet et au CP de l’école Médina Chérif. Afin de répondre aux 

attentes de l’ASEM Patrice renouvèlera cette expérience au printemps 2020. 

▪ En avril-mai 2019 Sylvain Hannebique, spécialiste de la pédagogie Freinet est intervenu dans différentes 

classes des membres ASEM de Rufisque, Saint-Louis et Dagana. Pratiques des techniques Freinet : 

visites de classes, échanges et journées atelier à Rufisque, à Saint-Louis et à Dagana. L’ASEM souhaite 

renouveler cette expérience prévue début mars 2020. 

▪ L’association Yakeba de la région nantaise a cessé son activité danse et musique africaine. Elle a fait 

don à l’association Morgane du solde de ses comptes. Nous l’en remercions très chaleureusement. 

▪ Les dégustations ventes de vin du domaine Montoray au profit de 

l’association avec nos amis vignerons Claude Aupetitgendre et Jacques 

Gozard assistés de Nicole Veber, se sont déroulées à Nantes et à Saint-Maur 

avec un grand succès. Merci à eux et aux acheteurs qui apprécient la qualité 

de leur vin bio. Au total, 750 bouteilles ont été vendues. 
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▪ Comme chaque année depuis l’ouverture de l’école maternelle l’association Morgane finance la dotation 

d’un cartable et de fournitures scolaires à tous les enfants de grande section de maternelle qui entrent 

au CI (pré CP) de l’école élémentaire. 

▪ L’assemblée générale de l’association Morgane s’est tenue le 22 juin 2019 à Nantes. Elle a réaffirmé 

les objectifs prioritaires : finir la construction de l’espace polyvalent et assurer son équipement, développer 

les formations grâce aux formateurs qui nous rejoignent. 

▪ A l’occasion de la vente de vin à Saint-Maur le 7 décembre 2019 notre association a enregistré le 

1 000è adhérent ! 

 

▪ Et toujours merci à El Hassane 

pour sa fidélité dans la révision de nos 

comptes consultables sur le site de 

l’association ainsi que les autres 

documents officiels. 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à vous nous sommes fiers de porter les actions de l’association Morgane avec un 

engagement aussi fort qu’à sa création en 2003. Merci encore à tous les donateurs, 

nous avons besoin de vous... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
I l s  s u b v e n t i o n n e n t  l ’ a s s o c i a t i o n  

 

Particuliers
55%

Mécénat
21%

Collectivités
24%

Répartition des dons depuis la création

http://www.vlipp.fr/files/images/logos/logo_region.jpg
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Bon de souscription 
 

Je verse un don de ………………....€ pour participer au financement des projets de l’association Morgane. 
 

Chèque joint   

 

Pour un virement, merci de nous demander la communication d’un RIB 

Attestation : Association d’intérêt général, vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66 %. Une 
attestation pour en justifier auprès de l’administration est systématiquement délivrée.  

  Je souhaite une attestation électronique (Impérativement renseigner une adresse mail) 

  Je souhaite une attestation postale (Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse - Merci) 

 

Nom-Prénom……………..……………………..…..……..……….........................….…... 

Adresse…….….…………....….….………………….…………………………..…..….… 

………………..………………...…..….….……….………………………………..….….. 

Tél.:....................................................................................................................................…….…… 

Mail :………..…………………….……………………………………….…….………… 

 
A ……………………………….…………..le …..…../..…..…./ 2019 

A ce jour, nous ne sommes pas en capacité de vous donner la procédure d’acquisition du livre 
« La pédagogie Freinet au Sénégal, de Diawar à Ricotte » écrit par Papa Meîssa Hanne et Cheick 
Makhfousse Seck. Nous ne connaissons que son prix en souscription : 22 €. Si vous souhaitez 
acquérir ce livre, merci de nous en faire part et nous vous communiquerons la procédure dès 
qu’elle sera en notre possession. 

Association Morgane  
Siège social : 10 impasse de la Coudre 44300 NANTES 

 

Nouvelle adresse postale : 9 rue Jean Moulin – 29900 Concarneau 

 

contact@assomorgane.fr - www.assomorgane.fr 

mailto:contact@assomorgane.fr
http://www.assomorgane.fr/
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Quelques exemples de réalisations de Simon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Bachand – Longueil / Montréal - Québec 

 


